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UN RENFORCEMENT INEDIT DES RELATIONS BILATERALES MAROC/UE :
L’OCTROI DU STATUT D’ETAT AVANCE

« Dans la Méditerranée, la situation est schizophrénique. Les pays, divisés géographiquement
et psychologiquement entre un modèle nordique et matérialiste cherchant des solutions
technologiques à des problèmes culturels et sociaux et l’intuition que les solutions ne
sauraient être qu’intellectuelles, adoptent des stratégies inadéquates. Or, la réponse à toutes
nos questions peut se trouver dans notre pensée humaniste méditerranéenne et orientaliste 1 »
Mohamed Choukri 2
(1935-2003)

Le partenariat entre l’Europe et le Maroc a longtemps reposé essentiellement sur des relations
commerciales 3 puis le cadre contractuel s’est élargi peu à peu incluant un volet social,
économique, financier et technique. L’accord de coopération signé entre le royaume chérifien
et la CEE en avril 1976 accorde aux matières premières et produits industriels marocains un
accès sans entraves (exonération de droits de douane) au marché communautaire (mais la
réciproque n’est pas prévue). La donne diffère cependant concernant les exportations
marocaines de denrées agricoles au sein de l’Union européenne lesquelles demeurent
soumises à de multiples restrictions se déclinant en fixation de quotas et de contingents
tarifaires. Ces dernières constitueront une source récurrente de tensions entre les deux
partenaires. Si des conventions similaires ont été conclues avec les autres pays de l’aire sud de
la Méditerranée, il en ressort néanmoins que certaines d’entre elles insèrent une perspective
plus approfondie, en proposant d’ériger une union douanière avec la Communauté
européenne (situation caractérisant la Turquie4 , Malte, Chypre).
L’entrée de la péninsule ibérique dans la Communauté européenne en 1986 va heurter les
intérêts marocains puisque la production agricole du pays (fruits et légumes) est concurrente
de l’Espagne. Des adaptations furent alors introduites en 1988 sous forme de protocoles
additionnels au sein de l’accord de 1976 précité afin d’améliorer les concessions agricoles
accordées aux produits en provenance du Royaume. On notera que sur le plan social, une
clause spécifique mentionne que les travailleurs de nationalité marocaine occupant un emploi
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dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne doivent bénéficier de conditions
de travail et de rémunération identiques à celles des ressortissants communautaires.
L’Europe depuis 1976 a toujours assorti ses relations contractuelles de protocoles financiers
comprenant des fonds budgétaires et des prêts émanant de la Banque Européenne
d’investissements.
Au début de la décennie 90 eu égard au nouveau contexte international avec la réunification
allemande et la mise en place de la stratégie de pré-adhésion destinée aux pays d’Europe
Centrale et Orientale, les dirigeants européens se devaient de refonder leur approche dans le
bassin Méditerranéen. C’est le déséquilibre géopolitique au profit du Nord et de l’Est du
continent qui devait être atténué, lequel n’était certainement pas compensé par le projet
concomitant d’intégration politique de Chypre et de Malte. En octobre 1994, la Commission
européenne formula à la demande des chefs d’Etat et de gouvernement (réunis à Corfou en
juin 1994) des orientations en la matière 5 qui furent entérinées par le Conseil européen
d’Essen (9 et 10 décembre 1994). Ce dernier convia à nouveau la Commission à transmettre
au début de l’année 1995 des propositions spécifiques pour l’instauration « d’un Partenariat »
entre les deux rives 6 (elles seront approuvées par les chefs d’Etats et de gouvernement à
Cannes en juin 1995). La terminologie retenue n’est pas anodine, elle semble porteuse d’une
volonté d’agir différemment, c’est à dire en rupture avec le système de coopération classique.
La concrétisation de ces efforts aboutira sous forme de l’adoption d’une déclaration lors de la
Conférence ministérielle euro-méditerranéenne de Barcelone, les 27 et 28 novembre 1995
(entre les ministres des Affaires étrangères des 15 Etats membres de l’Union et leurs 10
homologues des pays du Sud du Mare Nostrum). Celle-ci est particulièrement ambitieuse
puisqu’il ne s’agit pas moins que d’ériger une zone commune de paix et de stabilité tout en
créant un espace économique de prospérité partagé qui coexisterait avec un développement
social et éducatif. Ces trois objectifs ont été les supports d’une nouvelle génération de
conventions entre la Communauté européenne et l’ensemble des pays méditerranéens
lesquelles constituent d’ailleurs les seuls éléments juridiquement contraignants du processus
de Barcelone. Ces « accords euro-méditerranéens d’association » d’une durée illimitée
reflètent bien dans leur corpus le triptyque stratégique retenu à Barcelone : instauration d’un
dialogue politique, émergence progressive d’une zone de libre-échange à l’horizon 2012 (avec
toujours des restrictions concernant les produits agricoles et ceux issus de la pêche), un volet
social et culturel.
Avec le Maroc, le nouvel accord est signé le 26 février 1996 (soit un an après celui conclu
avec la Tunisie). Il est entré tardivement en vigueur, c’est à dire en mars 2000, à l’issue de sa
ratification par l’ensemble des Etats membres de l’UE selon leur propre ordre juridique 7 ; il
est analogue à quelques détails près aux autres conventions euro-méditerranéennes. Quant au
secteur de la pêche, il relève d’accords spécifiques. Le premier en 1988 permettait aux navires
de pêche de l’UE (essentiellement la flotte espagnole) d’accéder pendant quatre années
consécutives aux eaux sous souveraineté marocaine (zone économique exclusive) avec en
contrepartie le versement d’une compensation financière 8 ; il a été renouvelé en 1992, en
1995 et en 2006. Depuis 1999 (l’année de la succession monarchique), le nouveau souverain
exige davantage de ses voisins de la rive nord. Au nom des particularismes politique,
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historique et économique 9 du pays, Mohammed VI revendique « une relation particulière
avec l’Union » (I). Le Maroc obtiendra finalement une pleine satisfaction avec la
reconnaissance en octobre 2008 d’un statut ad hoc (véritable avant-garde au sein de la
politique de voisinage), à la valeur ajoutée incontestable mais qui recèle de lourdes
implications pour le royaume (II).

1) Une revendication constante d’une relation particulière avec l’Union
Se rapprocher de l’Europe et de l’Occident fut une constante de la politique extérieure du
royaume depuis le début du long règne de Hassan II. En 1987, le monarque avait
officiellement posé la candidature du Maroc à l’entrée au sein de la CEE. Il avait alors reçu
une fin de non recevoir qui reposait sur la seule condition insérée dans le traité pour rejoindre
les autres Etats membres, à savoir un critère purement géographique, le Royaume
n’appartenant pas à l’espace européen (la demande fut renouvelée en 1995 et subit le même
sort que la précédente). En 1999, le nouveau roi Mohammed VI dans la continuité de son père
opta pour un concept pour le moins singulier à l’époque ; il préconisait un partenariat dont
l’objet serait « Plus et mieux que l’Association, un peu moins que l’adhésion 10 » (le souverain
plaidait une cause qui était loin de lui être inconnue, encore prince héritier, il avait alors
présenté et soutenue en octobre 1993 à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, une thèse de
doctorat en droit intitulée « Le Maroc et l’Union européenne à l’aube du XXIème siècle 11 »).
Le jeune Roi anticipait ainsi une démarche politique qui allait aboutir seulement quelques
années plus tard au sein de l’UE sous le vocable de Politique Européenne de Voisinage
(PEV). Cette dernière fut le corollaire de la nouvelle reconfiguration de l’Union issue du plus
vaste élargissement de son histoire. En effet, en 2003, l’Europe s’apprête alors à accueillir
officiellement en son sein les pays d’Europe centrale et orientale au terme d’un processus qui
avait été initié en 1995 (il s’agissait à l’époque d’Etats qui venaient il y a peu de recouvrer
leur souveraineté et qui entreprenaient alors à marche forcée une transition économique et
démocratique). Les européens sont alors désormais avant tout soucieux de garantir la stabilité
politique des pays situés sur leur flanc oriental (où évoluent des Etats faibles parfois
confrontés à de lourds conflits 12 ) sans omettre les questions d’approvisionnement
énergétiques. Ils entendent également ne pas négliger le bassin méditerranéen où leurs
préoccupations portent sur un contrôle efficient des frontières maritimes (afin d’enrayer le
phénomène de l’immigration clandestine et de lutter contre le terrorisme). Les inquiétudes
sécuritaires qui confinent à l’obsession constituent bien la motivation cardinale de la PEV ; la
finalité consiste à se prémunir contre l’ensemble des maux en provenance de l’Orient et du
Sud. Mais l’Europe devait aussi faire preuve de cohérence vis-à-vis des demandes d’adhésion
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de plus en plus pressantes émanant de certains Etats de proximité et des craintes que celles-ci
ne manquent pas de générer au sein d’une opinion publique majoritairement hostile à une
course effrénée à des élargissements sans fin. L’Union propose alors à ses «voisins»
(terminologie qui signifie sans ambigüité qu’ils se situent bien hors de la maison commune)
de lier la densité de ses rapports futurs avec chacun d’entre eux à l’aune du respect de valeurs
communes (démocratie, droits de l’Homme, bonne gouvernance, principes d’économie de
marché, développement durable), des réformes qu’ils souhaiteront souscrire et selon
également les réalisations effectuées. Ainsi, il est manifeste que chaque pays est invité à
suivre son propre rythme de rapprochement avec l’UE, démarche qui parait légitime eu égard
à la diversité de leur tissu socio-économique ainsi qu’à leur volonté politique de coopérer plus
étroitement avec l’Europe. Dès lors, on perçoit aisément que la PEV a une vocation
essentiellement bilatérale, néanmoins à partir de 2006, l’approche multilatérale est préconisée
pour des thématiques reflétant des intérêts communs tels que l’énergie, les transports, la
recherche, l’environnement, le développement rural, la santé publique, les migrations 13 .
L’offre globale paraît généreuse puisqu’elle consiste à associer le Maroc ainsi que les autres
Etats éligibles au marché intérieur de l’Union, ceci étant assorti de la possibilité de participer
à des politiques communautaires. Toutefois, toute intégration dans le système institutionnel et
décisionnel de l’Union est exclue. L’ensemble du dispositif n’est pas sans rappeler la teneur
de l’accord créant l’espace économique européen 14 qui régit les relations entre l’UE et les
trois pays de l’AELE (Islande, Norvège et Liechtenstein 15 ). Pourtant ce nouvel instrument de
la politique extérieure de l’Union suscitera lors de sa présentation de multiples réserves. Sur le
plan terminologique-lequel s’avère ô combien symbolique- les pays de la rive sud de la
Méditerranée ne se considèrent aucunement comme de « nouveaux voisins » tant les liens
sont anciens et passionnels entre ces derniers et l’Europe. Sur le fond, les commentateurs sont
plutôt dubitatifs sur l’apport de cette stratégie qui constitue une initiative supplémentaire dans
la région d’où cette impression d’un empilement de programmes et d’enceintes d’échanges
(« Dialogue 5+5 16 », Forum méditerranéen 17 ) qui se chevauchent et semblent entrer en
concurrence avec l’offre d’autres acteurs internationaux tels que les Etats-Unis ou l’OTAN 18 .
Quant à la méthodologie retenue par l’UE, elle consiste à proposer l’élaboration de plans
d’action pour une durée de trois à cinq ans, lesquels ont pour objet de lister une kyrielle
d’objectifs impliquant le recours à des mesures à court, moyen terme et long terme. Ces
documents de nature politique s’appuient sur la structure institutionnelle des accords
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d’association, c'est-à-dire un conseil (qui se réunit au niveau ministériel et dispose du pouvoir
décisionnel), un comité (composé de fonctionnaires) et depuis 2003 de plusieurs sous comités.
Le plan d’action UE/Maroc adopté le 27 juillet 2005 (il arrive à échéance en 2010) mentionne
toute une série d’actions dont certaines sont considérées comme prioritaires : poursuite des
réformes législatives et application des dispositions internationales en matière de droits de
l’Homme ; dialogue politique renforcé dans les domaines de la PESC et de la PESD ; lutte
contre le terrorisme ; négociation d’un accord de libéralisation des échanges concernant les
services ; développement d’un environnement favorable à l’investissement direct étranger ;
coopération en matière de politique sociale avec pour ambition la réduction de la pauvreté et
la création d’emplois. Des rapports de suivi permettent ainsi d’apprécier les réformes
accomplies et de pointer celles devant être encore mises en œuvre 19 . L’examen des deux
derniers documents d’évaluation indique sans ambigüité la concrétisation de nombreux
engagements préalablement souscrits. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui expliquent que l’UE
ait consenti à affermir le cadre de ses relations bilatérales avec le Royaume. Par ailleurs, le
Maroc apparait incontestablement sur le plan financier comme le grand bénéficiaire de la
PEV ; il dispose au titre de la ligne budgétaire de l’IEVP (instrument européen de voisinage et
de partenariat 20 ) d’une enveloppe de 654 millions d’euros (pour la période 2007-2010) 21 , soit
le montant le plus élevé des pays éligibles à ce type de soutien 22 . Cette situation n’a rien
d’incongrue, elle repose sur une disposition du règlement fondateur de l’IEVP qui prévoit
que la Commission devra prendre en compte dans ses propositions d’allocations
financières « le niveau d’ambition du partenariat de l’Union européenne avec un pays donné,
les progrès accomplis en vue de la réalisation d’objectifs communs 23 ». Entre 2011 et 2013,
les crédits IEVP progresseront un peu pour s’établir à une moyenne de 190, 50 millions
d’euros par an contre 163 millions d’euros jusqu’en 2010 24 . En outre, le Royaume a reçu des
allocations supplémentaires (16,7 millions en 2008) dans le cadre de « la facilité de
gouvernance 25 » ; il s’agit d’une ligne budgétaire destinée à récompenser les bons élèves,
c’est à dire ceux qui se sont pleinement investis dans la réalisation des objectifs de leur plan
d’action et plus particulièrement ceux relatifs aux droits de l’Homme et à la démocratie. Il a
aussi bénéficié de subsides relevant d’un mécanisme financier innovant intitulé «facilité
d’investissement » dont la finalité consiste à appuyer les opérations de prêts consentis par la
BEI ou la BERD pour le développement des infrastructures dans les secteurs du transport,
énergie, environnement ; il en est attendu un effet notable de levier du financement
communautaire 26 . Précisément le Maroc a perçu une subvention de 8 millions et 6,8 millions
19
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d’euros en assistance technique afin d’accompagner des prêts d’un montant de 190 millions
d’euros concernant le tramway à Rabat et la construction de routes en milieu rural 27 .
Quant à l’initiative française intitulée initialement « Union de la méditerranée » et dont le
dessein consistait à relancer une coopération multilatérale (enlisée dans le cadre du processus
de Barcelone) par des solidarités concrètes et des actions fédératives en prônant égalité et
codécision entre les partenaires, elle fut très bien accueillie par le Maroc. Le souverain se
réjouissant alors d’une démarche qui s’inscrit au cœur de ses orientations diplomatiques vis-àvis de la rive nord de la Méditerranée. Ainsi en réplique aux propos du Président français à
Tanger 28 exposant son concept pour l’avenir de la Méditerranée, Mohammed VI
précisera « Nous sommes déterminés à explorer toutes les opportunités visant à promouvoir
une approche inédite et progressive du partenariat ainsi envisagé et une prise en charge
novatrice et solidaire des multiples défis de notre espace méditerranéen 29 ».Tant
d’encouragement et d’empressement note pertinemment Bichara Khader s’explique par
l’attente du statut particulier avec l’Union européenne 30 . Pourtant le Roi sera l’un des rares
chefs d’Etats à ne pas honorer de sa présence la rencontre de Paris du 13 juillet 2008, qui
posait sur les fonds baptismaux une version en fait relookée du projet originaire puisque
« européanisée » et intitulée «le Processus de Barcelone : Union pour la Méditerranée » pour
prendre sa dénomination définitive « Union pour la Méditerranée », quelques mois plus
tard 31 . Le souverain évoquera un agenda chargé et son indispensable présence sur le terrain
(Oujda et Nador), il sera remplacé par son frère Moulay Rachid.
Depuis la mise en œuvre de la PEV, le Royaume ne cesse de plaider pour un statut avancé ;
l’Europe pour une pluralité de raisons ne pouvait rester insensible et sourde à une telle
revendication. Le Maroc est perçu comme stable et économiquement prometteur. Ses efforts
sur la voie du renouveau démocratique maintes fois salués par la communauté internationale
sont incontestables avec la refonte de la Moudawana, (devenue code de la famille 32 ),
l’installation en 2004 de l’Instance Equité et Réconciliation (IER) 33 , une fiabilité accrue
concernant la sincérité et la transparence des scrutins, l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) 34 , le remarquable rapport sur « 50 ans de développement
humain au Maroc et perspectives pour 2025 35 »…. Le Royaume chérifien est devenu un allié
27
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procéder à l’indemnisation et à la réhabilitation des victimes. Le rapport qu’elle a remis au roi en novembre 2005
(disponible sur le site www.ccdh.ma) préconise conformément à son mandat de multiples recommandations
destinées à éviter que ne se reproduisent de tels faits dans l’avenir.
34
Lancée par le roi en 2005, l’INDH n’est pas présentée comme un projet conjoncturel de circonstance mais
comme « un chantier de règne ». Ce vaste programme est destiné à améliorer les conditions de vie matérielle des
citoyens et à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; il est doté d’un budget d’environ un milliard
d’euros sur une période de 5 ans. L’objectif attendu étant d’hisser les indices de développement humain au
niveau de ceux des pays développés.
35
Ce rapport constitue un ensemble particulièrement vaste et fécond d’études et de réflexions en matière de
développement humain. Il est le fruit du travail de plus de 100 chercheurs universitaires, d’experts nationaux et
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stratégique majeur et incontournable face à de nombreux défis communs tels que la lutte
contre l’immigration clandestine, le terrorisme, les réseaux de trafiquants, autant d’objets qui
requièrent une coopération renforcée entre les deux rives du Mare Nostrum. Par ailleurs, les
Etats-Unis depuis quelques années mènent une offensive commerciale fructueuse, laquelle a
abouti à la signature en juin 2004 d’un accord de libre-échange avec Rabat qui est entré en
vigueur en 2006 (et qui profite largement aux produits made in USA). Cette concurrence
américaine sur un marché qui constituait jusqu’à présent un pré-carré européen est
incontestablement un succès politique pour Washington, ce qui suscita d’ailleurs quelques
remous et rancœurs en Europe. Ainsi en 2003, la France par la voie de François Loos,
(ministre du commerce extérieur) estimait « qu’un accord de libre-échange entre le Maroc et
les Etats-Unis serait incompatible avec l’approfondissement des relations économiques avec
l’UE 36 ». Certains estiment d’ailleurs que le Maroc a joué la carte américaine se montrant
déçu par l’attitude de l’UE dans la gestion en 2002 du contentieux maroco-espagnol relatif à
l’îlot Persil (connu sous le nom Leïla au Maroc) 37 . Les européens paralysés par leurs
divergences avaient fait preuve d’inaction ; le partenariat euro-méditerranéen pas plus que la
convention d’amitié et de bon voisinage signée entre l’Espagne et le Maroc ne furent évoqués
lors de ce différend 38 . Rabat entend également bien légitimement diversifier ses partenariats
face à l’UE toujours de plus en plus exigeante en terme de soutien économique. Pour
l’Europe, il va de soi qu’arrimer un peu plus le Maroc dans son giron s’avère une stratégie
essentielle pour ses intérêts économiques. S’il est indéniable que les marocains pourront
également tirer de nets avantages d’un tel rapprochement, celui-ci nécessitera néanmoins des
adaptations structurelles d’envergure.
II)

Valeurs ajoutées et implications pour le Royaume

C’est lors de la septième session du Conseil d’association UE/Maroc qui s’est tenue le 13
octobre 2008, que fut accordé au royaume chérifien le très convoité et très attendu « Statut
Avancé ». Cette dernière formule s’avère en fait un simple habillage terminologique, un jeu
de mot pour signifier un ancrage renforcé du Maroc avec l’UE. Il ne s’agit aucunement d’un
aboutissement mais d’un nouveau départ conçu pour hâter les réformes dans un cadre
évoluant certes, au delà de l’association, mais tout en demeurant en deçà de l’adhésion. Après
avoir rendu un vibrant hommage au Royaume, la déclaration de l’UE issue de cette rencontre
et la feuille de route conjointe qui l’accompagne (documents de nature purement politique)
dressent les multiples domaines appelés à être développés, ce qui revient finalement à étoffer
les priorités déjà arrêtées par le plan d’action. Pour l’instant l’accord d’association demeure
toujours le support juridique de référence mais à terme un nouvel instrument pourrait être
substitué à ce dernier (c’est d’ailleurs une demande des marocains). Cette convention pourrait
alors reposer sur une base légale récemment introduite par le traité de Lisbonne. Le nouvel
article 8 TUE mentionnant désormais expressément que « l’UE développe avec les pays du
voisinage des relations privilégiées » et qu’elle « peut conclure des accords spécifiques avec
les Etats concernés ». L’échéance du plan d’action en 2010 contribuera à accélérer le débat
sur l’opportunité d’un nouvel arrangement contractuel.

de cadres de l’Administration. D’une grande rigueur intellectuelle, ce document de référence constitue une base
de données incontournable pour appréhender le Maroc.
36
Cité par Bichara Khader, L’Europe pour la Méditerranée, op. cit. , p. 40.
37
Fouad M. Ammor, Le partenariat euro méditerranéen à l’heure de l’élargissement, imprimerie de Fédala,
Mohammedia, 2004.
38
Ana Isabel Planet, Miguel Hernando de Larramendi, « Maroc-Espagne : la crise de l’îlot du Persil » in Afrique
du Nord Moyen Orient (Espace et conflit), les études de la Documentation française, 2003.
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Les points examinés du nouveau statut seront circonscrits aux 4 rubriques essentielles : le
dialogue politique (A) ; l’accord global de libre-échange (B) ; la démocratisation et les droits
de l’Homme (C) ; la participation à certaines agences et programmes communautaires (D).
A) Un dialogue politique renforcé
Celui-ci existe en fait depuis 2004 mais il sera encore enrichi. Sur le plan institutionnel, outre
un sommet entre le roi du Maroc et les présidents du Conseil européen et de la Commission,
les ministres et fonctionnaires des différents départements sectoriels du Royaume et leurs
homologues européens devraient se rencontrer en marge des sessions du Conseil de l’Union et
réunions des comités et groupes de travail de ce dernier 39 . Les échanges entre les élus seront
également facilités par l’instauration d’une commission parlementaire mixte entre le
Parlement européen et le Parlement marocain à l’instar de celles qui sont instaurées avec les
pays candidats à l’adhésion 40 .
Le dialogue va s’ouvrir aux questions relatives à la Politique européenne de sécurité et de
défense (PESD) de sorte que le Maroc pourrait être associé à certaines opérations de gestion
de crises civiles et militaires (un accord cadre définira cette participation). Le pays a déjà
fourni un signal fort aux européens par son concours à l’opération Althea en BosnieHerzégovine 41 qu’il ne manque pas de rappeler 42 . Le Conseil d’association a d’ailleurs
plusieurs fois exprimé sa reconnaissance au Royaume pour cet appui 43 . Le Maroc pourrait
également soutenir officiellement et s’aligner sur certaines déclarations de Politique étrangère
de sécurité commune (PESC) ceci au cas par cas selon des modalités devant être définies par
l’UE.
La concertation dans les enceintes internationales entre les européens et les représentants du
Royaume sera accrue. Une rencontre s’est déroulée en septembre 2009 à New York entre le
ministre des affaires étrangères marocain (Taïb Fasi Fihri) et son homologue suédois, Carl
Bildt, dont le pays assurait la présidente tournante de l'UE 44 afin d’échanger sur les
thématiques inscrites à l’ordre du jour de la 64-ème session de l’Assemblée des Nations Unies
et de s’accorder sur des actions conjointes qu’ils pourraient promouvoir au sein de l’ONU 45 .
Il est également indéniable qu’en obtenant le statut d’Etat avancé, le Maroc prend un avantage
certain à l’ONU sur le devenir du Sahara (d’autant que le plan proposé par Rabat46 a plutôt
39

Réunion sur une base ad hoc entre un haut fonctionnaire marocain et le COPS (Comité Politique et Sécurité)
lequel est l’organe pivot de la PESC et de la PESD. Une telle rencontre s’est déroulée en 2009.
40
En janvier 2010, la Conférence des Présidents des groupes politiques du Parlement européen a pris la décision
de créer la commission parlementaire mixte UE-Maroc en 2010, Déclaration conjointe Sommet Union
Européenne-Maroc, Grenade, 7 mars 2010.
41
C’est le 12 juillet 2004 que le Conseil de l’UE a décidé de conduire une opération militaire en BosnieHerzégovine dans le cadre de la PESC. 33 pays ont contribué à cette mission (22 issus de l’UE et 11 non
membres) totalisant 7000 hommes. Le Maroc a fourni un contingent de 150 hommes.
42
Intervention de S. E. M Omar Hilale, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères de la
coopération, Séminaire sur le thème : « La coopération Maroc-Otan au service de la paix et de la stabilité en
Méditerranée », Rabat, 26 novembre 2007.
43
Sixième session du Conseil d’association UE /Maroc, 23 juillet 2007, Déclaration de l’UE point 8 ; Septième
session du Conseil d’Association UE/Maroc, 13 octobre 2008, Déclaration de l’UE point 9 ; Huitième session
du Conseil d’Association UE/Maroc, 7 décembre 2009, Déclaration de l’UE, point 14.
44
Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (le 1er décembre 2009), il est mis fin aux présidences
tournantes du Conseil Européen tous les six mois. Le président du Conseil Européen est désormais désigné pour
un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois (article 15 TUE). Le belge Herman Van Rompuy a été
choisi à cette fonction, le 19 novembre 2009.
45
Agence Maghreb Arabe Presse.
46
Le plan marocain pour les provinces sahariennes a été officiellement déposé devant le Conseil de l’ONU, le 10
avril 2007. Il prévoit que l’Etat conservera les attributs de souveraineté : drapeau, hymne national, monnaie,
sécurité nationale, défense, relations extérieures, rôle religieux du roi (commandeur des croyants et garant des
libertés de culte et des libertés individuelles et collectives). Quant à la région autonome du Sahara, elle aura la
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été accueilli favorablement tant par l’UE que les Etats-Unis). C’est ce que reconnaît Taïb
Fassi Fihri lorsqu’il affirme que « le nouveau partenariat allait offrir au Maroc une importante
opportunité pour défendre ses intérêts supérieurs et mettre en évidence la légitimité de sa
position concernant le dossier du Sahara 47 ».
Annoncé en décembre 2009 (lors de la 8ème session du Conseil d’association UE-Maroc), le
premier sommet du genre entre les deux partenaires s’est déroulé les 6 et 7 mars 2010 à
Grenade (à l’Alhambra haut lieu chargé d’histoire et de symboles). A l’issue de multiples
débats qui ont porté sur des préoccupations globales communes (changement climatique, crise
économique, migration,) ainsi que sur des problématiques régionales (Union pour la
Méditerranée, situation du Sahel, Sahara ) un document reflétant les positions des deux parties
a été adopté. Celui-ci livre également une première évaluation du statut avancé et présente
« un agenda opérationnel » qui expose les prochaines étapes à franchir 48 .
A terme, le Maroc pourrait aussi rejoindre le Conseil de l’Europe à titre d’observateur ; une
proposition en ce sens à déjà été formulée 49 . Un tel statut permettrait aux marocains d’assister
aux comités d’experts et aux conférences des ministres spécialisés. Toutefois, il ne confèrerait
ni le droit de siéger au Conseil des Ministres ni à l’Assemblée parlementaire sauf décision
spéciale de l’une ou l’autre de ces instances50 . Première avancée notable, depuis le 1er juillet
2009, le Maroc est officiellement membre du Centre Nord-Sud (CNS 51 ) du Conseil de
l’Europe dont le mandat est d’accroître la sensibilisation du public sur les sujets
d’interdépendance mondiale et d’encourager les politiques de solidarité conformément aux
objectifs et principes du Conseil de l’Europe. Le Royaume est le premier Etat non européen
parmi ses 21 membres à être admis au sein de cette interface Nord/Sud qui présente la
singularité d’être gérée par des représentants des gouvernements, des parlements, des
collectivités territoriales et des ONG. Cette intégration est le corollaire d’une coopération
substantielle entre le Maroc et le CNS depuis 2000. Ainsi le Royaume aux côtés de l’Algérie
et de la Tunisie a pris part à plusieurs conférences sur les thématiques des droits des femmes,
de la démocratie et de la citoyenneté dans le sud de la Méditerranée. Il a été consulté dans le
cadre du livre blanc du Conseil de l’Europe sur le dialogue interculturel et il a participé aux
réunions annuelles du Forum de Lisbonne, lequel est un processus qui a été initié en 1994 afin
de favoriser les échanges d’idées et le partage des expériences sur les droits de l’Homme. Par
ailleurs, le Maroc collabore également avec d’autres structures du Conseil de l’Europe telle
que la « Commission de Venise » qui est un organe consultatif sur les questions
institutionnelles.
B) Un accord global de libre-échange

compétence dans les domaines suivants : économie, les infrastructures (eau, électricité, travaux publics,
transport), social (habitat, éducation, santé, emploi, sport), culture, environnement, administration et police
locale. La région disposera de ressources financières lesquelles seront constituées d’impôts et de taxes décidés
par le parlement régional (composé de membres élus par les différentes tribus sahraouies et de membres élus au
suffrage universel direct). Des allocations budgétaires seront également allouées dans le cadre de la solidarité
nationale. Le plan prévoit que « le statut d’autonomie sera soumis à une consultation référendaire des
populations concernées conformément au principe de l’autodétermination », démarche qui impliquera un accord
sur une liste électorale. Pour une connaissance de l’intégralité du plan, cf. TelQuel, n° 269, 14-20 avril 2007.
47
Maroc-Hebdo, n° 812, 31 octobre-6 novembre 2008.
48
Déclaration conjointe, Sommet Union Européenne-Maroc, Grenade, 7 mars 2010, op. cit.
49
Déclaration de Mme Josette Durrieu (membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe) à l’issue
de ses entretiens avec M. Abdalah Baha (deuxième vice-président de la Chambre des représentants) et M.
Mohamed Fadili (premier vice-président de la Chambre des conseillers), 15 janvier 2008.
50
Résolution statutaire (93) 26 relative au statut d’observateur.
51
Ce centre est nommé officiellement centre européen pour l’interdépendance et solidarité mondiale.
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Que l’on ne s’y trompe pas, les attentes du Maroc portent essentiellement sur son intégration
économique avec l’UE. Concernant la zone de libre-échange, le Maroc est bien moins avancé
que la Tunisie puisque le démantèlement tarifaire total des produits industriels européens
accédant au marché marocain est prévu en 2012 (il est en effet progressif et dépend de la
vulnérabilité du secteur). L’une des dimensions les plus délicates puisque très sensible pour
l’Europe, tout en se révélant également primordiale pour le Maroc, porte sur la libéralisation
des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des produits de la pêche. Les
agriculteurs méridionaux de l’UE (français, espagnols, italiens et grecs) craignent d’affronter
la concurrence marocaine et plus généralement sud méditerranéenne sur des produits
similaires (huile d’olive, agrumes, légumes). Les producteurs du Royaume redoutent quant à
eux, l’ouverture du marché des céréales, qui est essentiellement le fruit de cultures vivrières
au sein de petites exploitations où ils sont peu compétitifs. Au Maroc, la question est
stratégique, l’agriculture occupe une place centrale dans le pays. Elle contribue à hauteur de
14% à 25% du PIB selon les aléas climatiques, 33% de la population active (soit 4 millions de
personnes) travaille encore dans ce secteur d’activité 52 (c’était les deux tiers au moment de
l’indépendance en 1956) ; elle est assurément « un vecteur de cohésion sociale 53 » et est au
cœur de l’identité du pays. Ce dossier est ardu politiquement, les désaccords sont pléthoriques
de sorte que les négociations agricoles ont traînées en longueur, elles ont d’ailleurs été gelées
entre 1995 et 2002. Ce n’est finalement qu’en 2005 que la Commission européenne annoncera
dans une communication du 12 avril 2005 son intention d’ouvrir les discussions sur cette
thématique en retenant un degré élevé de libéralisation conjugué à des exceptions très
restreintes. Le programme quinquennal de travail (adopté en novembre 2005 lors de la
rencontre des chefs d’Etat et de gouvernement des deux rives de la Méditerranée marquant le
dixième anniversaire de la Déclaration de Barcelone) démontrait bien la volonté de l’UE
d’aller de l’avant sur ce chapitre essentiel. Mais force est de reconnaitre que les avancées
s’avèrent particulièrement laborieuses et continuent de créer de sérieuses frictions entre
l’Espagne et le Maroc. Le contentieux commercial relatif à la tomate qui avait défrayé la
chronique ces dernières années et qui ne semble pas achevé en fournit une bonne
illustration 54 . En décembre 2009 après trois années d’âpres pourparlers, l’UE et le Maroc sont
finalement parvenus à un compromis qui prendra la forme de protocoles annexés à l’accord
d’association 55 . Il est prévu que 67% des produits agricoles (dont l’huile d’olive, melon,
vin…) et la quasi totalité de ceux issus de l’agro-industrie et de la pêche entreront librement
sur le marché communautaire. Des restrictions seront maintenues sur les produits susceptibles
de concurrencer les productions européennes (à l’instar de la tomate 56 ) mais ces derniers
bénéficieront d’une augmentation de quotas exonérés de droits de douane ou d’une réduction

52

« Mediterra 2008, Les futurs agricoles et alimentaires en Méditerranée », Dixième rapport annuel du
CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes), Editions, Les Presses de
Sciences-Politiques, avril 2008, p. 75.
53
Le cercle des économistes 5+5 = 32, feuille de route pour une Union méditerranéenne, Editions Perrin 2007.
54
Les communautés autonomes d’Andalousie, de Murcie, de Valence et des îles Canaries qui assurent 90% de
la production espagnole de tomates fraîches et 100% des exportations s’inquiètent des actuelles négociations
entre l’UE et le Maroc dans le secteur agricole. Les représentants des régions susmentionnées ont signé en mars
2009 « une déclaration pour la défense du secteur espagnol de production et d’exportation de tomates fraîches »
dont une copie a été adressée à l’UE. Ils demandent en autre d’établir un système de réciprocité avec l’Espagne
concernant les conditions phytosanitaires, les préoccupations sociales et environnementales dans les productions
marocaines, Ibrahima Koné, http://www.yabiladi.com/article-economie-2025.html.
55

L’accord afin d’entrer en vigueur doit encore être approuvé par les 27 Etats membres et par le Parlement
européen.
56
Outre la tomate, les clémentines, concombres, fraises, courgettes et l’ail sont également concernés, « Le détail
du nouvel accord Maroc-UE sur l’agriculture », www.leconomiste.com (18 décembre 2009).
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du prix d’entrée qui s’échelonneront sur une période de dix ans 57 . L’Union consent un rythme
d’ouverture plus lent (étalé sur une décennie) pour l’accès de ses produits au Maroc 58 .
Certains secteurs ne seront pas concernés par cette libéralisation (blé tendre, viandes rouges et
blanches, huile d’olive, pommes, le concentré de tomates …) ils seront soumis à un traitement
différencié (contingents tarifaires). Ces asymétries s’expliquent par le souci de sauvegarder
les équilibres économiques et sociaux du Royaume. Enfin à noter que des préférences seront
accordées au Maroc en cas d’octroi d’avantages supplémentaires à l’un des pays
méditerranéens. Sur le plan financier, les gains escomptés pour Rabat par l’accroissement de
ses ventes en Europe ne sont pas négligeables, ils seraient de l’ordre d’un milliard de
dirhams 59 . Le Maroc devrait ainsi améliorer son solde commercial avec l’UE qui est
déficitaire 60 .
Il faut néanmoins bien prendre en compte que cette libéralisation accentuera l’orientation de
l’agriculture du Royaume vers l’exportation, ce qui ne sera pas sans effets sur les ressources
hydriques. Mais le risque est également qu’elle s’effectue au détriment du développement
rural local et de l’approvisionnement des marchés intérieurs. Il ne faut pas être fin devin pour
pronostiquer des conséquences sociales. Des petits exploitants vont irrémédiablement
disparaitre et alimenter encore un peu plus l’exode rural et ainsi gonfler les banlieues urbaines
déjà confrontées à un chômage endémique. Le « plan vert » lancé en juillet 2008, dont la
vocation est de développer une agriculture moderne à haute valeur ajoutée/haute productivité
adaptée aux règles du marché, et de fournir un soutien à la petite agriculture en encourageant
la multifonctionnalité afin de préserver l’emploi dans les campagnes, sera t-il à la hauteur des
défis ? La reconversion programmée d’une partie des petits céréaliculteurs vers des
productions moins sujettes aux variations climatiques (tel que l’olivier, l’amandier ou le
cactus) requiert de prendre en considération les fortes périodes de latence (de 4 à 6 années)
entre la plantation et les premières récoltes. Par ailleurs, les projets de diversification destinés
à générer des revenus complémentaires pour les exploitants fragiles par la valorisation des
produits du terroir nécessiteront des actions de formation. Or, une forte partie des ruraux est
encore analphabète. Tous ces obstacles ne pourront être surmontés que par un soutien
financier spécifique. On peut également regretter que la défiscalisation des revenus agricoles
ait été à nouveau prorogée jusqu’au 31 décembre 2014. Cette décision royale semble
contraire à la bonne gouvernance, à l’équité61 et alimente la rente et la spéculation. Il est
57

Dès l’entrée en vigueur de l’accord, il est prévu une hausse des quotas d’exportation de la tomate de 20 000
tonnes puis 4 ans plus tard de 32 000 tonnes. Selon un calendrier identique les quantités augmenteront de 30 000
tonnes puis 36 000 tonnes pour les courgettes ; de 8 800 tonnes et 10 600 tonnes pour les concombres. Pour l’ail,
les clémentines, les fraises, l’amélioration pour les deux périodes précitées est (en tonnes) respectivement de
500, 31 300, 4600. Une clause de rendez-vous est fixée, les parties se retrouveront dès que les quotas seront
atteints afin d’améliorer les dispositions préférentielles. Les oranges et les artichauts sont soumis au prix d’entrée
conventionnel ; les raisins de table, les fruits à noyau demeurent assujettis au prix d’accès conventionnel mais
réduits de 30%, La vie économique, 28 décembre 2009.
58
La libéralisation sera immédiate pour les intrants, animaux vivants reproducteurs et les semences y compris
celles de la pomme de terre ; libéralisation sur cinq ans pour les fruits et légumes, beurre, les conserves
alimentaires, les oléagineux ; libéralisation sur 10 ans pour les œufs, biscuits, chocolat, confiseries, « Le détail
du nouvel accord Maroc-UE sur l’agriculture », op. cit.
59
Ce montant représente la différence entre le gain réel estimé à 1,7 milliard de dirhams et les concessions
accordées par le Royaume lesquelles sont évaluées à 700 millions de dirhams, www. leconomiste.com (22
janvier 2010).
60
Le solde commercial global est largement favorable à l’Union européenne avec 14 milliards d’euros
d’exportations contre 8 milliards d’euros d’importations, Europa, Press Releases, Négociations entre l’UE et le
Maroc dans le secteur agro-alimentaire et de la pêche, 17 décembre 2009.
61
Ce sont les grandes exploitations qui bénéficient de l’exemption, la grande majorité des petits agriculteurs ne
disposent généralement pas du revenu atteignant le seuil minimal d’imposition, soit 28000 dirhams en 2009,
Najib Akesbi (Professeur à l’Institut agronomique et vétérinaire à Rabat), Telquel, n° 355, 10 au 16 janvier
2009, pp. 42-43.
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certain que la libre circulation des produits agricoles constituera bien l’aune de la réussite et
de la crédibilité du Statut avancé.
La libéralisation s’applique également au droit d’établissement et aux services qui contribuent
à hauteur de plus de 52% du PIB, soit plus que l’agriculture et l’industrie. Les consultations et
négociations entre les deux parties sont déjà bien avancées depuis 2008 et devraient aboutir en
2010. L’accès au marché des services sera progressif et assorti de clauses de sauvegarde
(l’approche retenue est celle des listes positives où chaque partenaire précise ses engagements
par secteurs et par mode de fournitures des services 62 ). Il sera nécessaire de dépasser l’article
31 de l’accord d’association qui ne se réfère qu’au droit d’établissement des sociétés, les
personnes physiques n’étant pas évoquées. Dans le cadre des services, la libre circulation des
personnes est très attendue par les professionnels marocains qui peuvent en tirer un avantage
comparatif immédiat (ce volet concerne les déplacements temporaires de 3 mois à un an pour
fournir des prestations de service au sein de la Communauté).
Le principe de libre circulation des marchandises et des services entre le Maroc et ses
partenaires européens a pour conséquences que toutes les barrières non tarifaires devront être
éliminées. C’est assurément une tâche de grande envergure pour le Royaume qui implique
l’adoption de l’acquis communautaire dans des domaines aussi vastes que techniques que
ceux de l’environnement, la santé publique, la protection du consommateur etc…Une instance
marocaine de coordination interministérielle de la convergence réglementaire devra être mise
en place. Il ne s’agit pas seulement de procéder à un alignement législatif ; en effet, celui-ci
doit être encore conjugué à la création d’entités administratives aptes à mettre en œuvre les
normes juridiques adoptées. Les instruments déployés avec succès au sein de la stratégie de
pré-adhésion pour les pays d’Europe Centrale et Orientale et dont l’Union a désormais acquis
une solide expérience pourraient être judicieusement utilisés. On pense par exemple, à la
technique des jumelages institutionnel qui consiste à détacher des experts des administrations,
établissements publics ou d’organisations professionnelles des Etats membres de l’Union au
sein de structures analogues dans le pays éligible et ceci pendant une période plus ou moins
longue (celle-ci pouvant varier de 12 mois à trois ans). Cette collaboration qui s’inscrit dans
un cadre conventionnel peut se décliner en visites d’études, échanges de bonnes pratiques,
formation de formateurs, fournitures de documents et de logiciels. Le Royaume a déjà une
pratique en la matière depuis novembre 2005. En 2006 et 2007 de nouveaux projets de
jumelage ont été initiés dans les secteurs de l’agriculture, protection du consommateur,
concurrence, décentralisation, lutte contre le blanchissement des capitaux .La France y prend
une place non négligeable puisqu’elle est l’un des principaux partenaires (ce qui est
particulièrement révélateur de son influence et du poids de ses réseaux économiques et
politiques dans le pays). En juillet 2009, le Maroc a lancé un appel à proposition pour de
nouveaux jumelages : appui au système national de la recherche pour une intégration à
l’espace européen de recherche, renforcement de la sécurité routière, soutien à l’office des
changes dans le domaine de l’établissement des statistiques des échanges extérieurs 63 .
C) Démocratisation et droits de l’Homme
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Il existe 4 modes de fournitures de services : mode 1 : le service franchit la frontière sans qu’il y ait
déplacement du fournisseur ou du consommateur (consultation médicale à distance) ; mode 2 : le consommateur
franchit la frontière et achète des services sur le territoire d’un autre pays ; mode 3 : le fournisseur de service à
une société ou une filiale installée dans le pays importateur ; mode 4 : séjour temporaire de personnes physiques
ressortissant d’une partie, sur le territoire d’une autre partie en vue de la fourniture d’un service, « Cadre général
et modalités de préparation des négociations relatives à la libéralisation du commerce des services et du droit
d’établissement entre le Maroc et l’Union européenne », disponible sur le site du ministère marocain du
commerce extérieur (www.mce.gov.ma).
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http:// www.delmar.ec.europa-eu (site de la délégation de la Commission européenne au Maroc).

13
« La relation particulière » à également pour objet de soutenir les réformes déjà entreprises
dans un champ hautement sensible, sujet à de multiples controverses et lectures, celui de la
démocratisation. A cet égard, il a été constamment mis en exergue tant par les autorités
politiques marocaines que par ses alliés européen et outre atlantique, les progrès indéniables
du pays dans son cheminement démocratique depuis une décennie64 (celle qui correspond
d’ailleurs, à l’avènement de Mohammed VI). Un récent rapport de Freedom House (une ONG
américaine) le corrobore en concluant que le Maroc serait au sein des pays du Maghreb arabe
le plus performant en matière de droits politiques et de libertés civiles. 65
Pourtant plusieurs insuffisances sont à souligner et le Royaume gagnerait à y remédier
rapidement afin, d’une part de rasséréner les investisseurs (le Maroc est aussi en attente d’
investissements directs étrangers) et d’autre part en vue d’impulser un nouvel élan en matière
de bonne gouvernance. La réforme de la Justice est particulièrement souhaitée. L’instance
Equité et Réconciliation avait déjà émise en 2005 des recommandations au souverain en la
matière. Les rapports de suivi relatif au Maroc (2007 et 2008) de la Commission européenne
sur la mise en œuvre de la politique de voisinage relèvent « que les dysfonctionnements
persistants du système judiciaire tendent à vider de leurs effets les courageuses réformes
législatives entamées ces dernières années ….., la réforme de la justice est ainsi un défi
essentiel qu’il est urgent de relever pour asseoir durablement l’Etat de droit, assurer une
protection efficace des citoyens et améliorer le climat des affaires 66 ». Il y a un quasi
consensus de l’ensemble des partis politiques marocains pour travailler à ce chantier majeur.
En avril 2009, plusieurs ONG menées par l’association Adala 67 ont formulé des propositions
à ce propos. Dans un discours prononcé en août 2009, à l’occasion du 56ème anniversaire de
la Révolution du Roi et du Peuple, Mohammed VI a annoncé une réforme de fond de la
justice dont la réalisation s’étalera sur le long terme 68 . Le monarque a tracé a cet égard six
axes essentiels : consolider les garanties de son indépendance, modernisation de son cadre
normatif (notamment pour ce qui se rattache aux affaires et aux investissements), mise à
niveau des structures judiciaires et administratives et des ressources humaines, amélioration
de l’efficience judiciaire, moralisation. En décembre 2009, lors de la huitième session du
Conseil d’association UE/Maroc, les européens sont toujours aussi insistants et péremptoires
sur cette question en prenant soin d’indiquer qu’elle constitue la condition sine qua non d’un
rapprochement véritable avec l’Union 69 .
Certains dénoncent également une recrudescence des pratiques de torture ; le pays n’a
d’ailleurs pas encore intégré la définition de la torture telle qu’elle ressort de la Convention de
l’ONU sur la torture et lorsque les textes existent, ils ne seraient pas appliqués 70 .
Le Congrès Mondial des Amazigh a interpellé en 2009, le Parlement européen, stigmatisant le
fait que l’Etat marocain continuerait de violer les droits des citoyens d’origine Amazigh, il
demandait d’ailleurs la suspension momentanée du statut avancé. Le dernier rapport de
64

Cf. supra notes 32, 33, 34.
Rapport Freedom 2010 sur les libertés dans le Monde. Le document fait l’objet d’une appréciation divergente
entre l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH) et l’Association marocaine des droits de
l’homme (AMDH). Si la première soutient sans réserves les conclusions du rapport, la seconde estime que la
Mauritanie devance le Maroc sur plusieurs aspects dont la liberté de la presse.
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Document de travail des services de la Commission accompagnant la Communication de la Commission au
Conseil et au Parlement européen « mise en œuvre de la politique de voisinage en 2007 », 3 avril 2008, SEC
(2008) 398, p. 2 ; Document de travail des services de la Commission accompagnant la Communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen « mise en œuvre de la politique de voisinage en 2008 », 23
avril 2009, SEC (2009) 520/2, p. 2.
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Le Matin, 21, août 2009, pp. 1-2.
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Déclaration de l’UE, huitième session du Conseil d’association UE/Maroc, 7 décembre 2009, point 16.
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Le Journal hebdomadaire, n° 394, du 2 au 8 mai 2009, pp. 20-23.
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l’ONG Human Rights Wach (HRW) pointe « l’arrestation et la détention de nombreux
sahraouis pour leurs revendications en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental 71 ».
Quant à la presse indépendante, elle continue d’être particulièrement malmenée et ceci tandis
qu’elle joue un rôle clef dans la transition démocratique du pays et « s’est transformée en
véritable caisse de résonance des préoccupations et des attentes de la nouvelle génération
marocaine 72 .
La corruption est encore endémique et mine le quotidien des plus fragiles. Si aucun domaine
d’activité du pays n’y échappe, le phénomène se révèle particulièrement acerbe dans les
services de police, d’immatriculation foncière ainsi que dans les secteurs de la santé et de la
justice 73 . Diverses améliorations ont été néanmoins introduites ces dernières années,
programme de moralisation de la vie publique 74 , divers plans d’action 75 , mise à jour d’une
partie de l’économie informelle, ratification en 2007 de la Convention des Nations unies
contre la corruption 76 et son corollaire c'est-à-dire l’instauration d’un instrument spécifique
intitulé « Instance centrale de prévention de la corruption 77 » (ICPC). Mais le Maroc dans le
dernier rapport mondial de Transparency International sur l’indice de perception de la
corruption dans le monde en 2008 est placé au 80ème rang sur 180 pays enquêtés, il est ainsi
en nette régression par rapport à l’année antérieure où il apparaissait à la 72ème place. Un
laps de temps sera indispensable afin qu’évolue les mentalités ; les marocains reconnaissent
qu’ils n’ont pas de scrupule de soudoyer pourvu que cela leur ouvre des portes 78 , d’où la
nécessité de mener un travail de fond d’éducation et d’information. La réforme de la justice
susmentionnée (l’axe sur la moralisation de la justice) devrait permettre de juguler les
pratiques corruptives, le roi estimant à cet égard, qu’une fois délestée des tentations de
corruption, elle pourra à son tour contribuer par des moyens juridiques à la moralisation de la
vie publique 79 .
Il convient de rappeler que le registre des droits de l’Homme occupe une place singulière
dans les rapports Nord/Sud. Il s’agit ainsi à la lecture des engagements contractuels entre le
Maroc et l’UE « d’un élément essentiel » de l’accord d’association et d’une priorité du plan
d’action encore approfondie au sein du statut avancé. Cependant, les européens adressent des
signaux contradictoires, ils appellent leur voisin à des efforts accrus mais tendent à occulter
certaines dérives. On connait le poids de la conditionnalité politique en général dans le
partenariat euro-méditerranéen. Jamais la clause de suspension n’a été déclenchée à l’encontre
d’un pays associé quand bien même les violations aux droits fondamentaux et à l’état de droit
étaient patentes à l’instar de la Tunisie ou de l’Etat hébreu. L’Europe fait toujours prévaloir
71

Le Monde, 26 janvier 2010.
Abdel-Illah Salhi, Libération, jeudi 15 octobre 2009, p. 20.
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chez ses partenaires du sud la lutte contre le terrorisme, l’islamisme, l’immigration
clandestine ; cette démarche ayant pour finalité de préserver ses intérêts vitaux. Or un tel
positionnement néglige allégrement les aspirations des peuples aux libertés publiques et
concourt à conforter les abus des régimes en place. Au Maroc, c’est le problème des
clandestins transitant par son territoire afin de rejoindre les rivages européens 80 qui focalise à
outrance toutes les attentions de l’UE. Cette question prime très nettement sur les
préoccupations démocratiques. Enrayer ce phénomène est clairement posé comme un
préalable à toute évolution du partenariat. Ainsi dans sa Déclaration issue du Conseil
d’association UE/Maroc d’octobre 2008, l’UE regrette (c’est d’ailleurs la seule fois qu’elle
use de cette sémantique, pour les autres rubriques elle se félicite ou bien apprécie) que les
discussions sur un accord communautaire de réadmission n’aient pas été conclues depuis la
dernière session du Conseil 81 ; elle prend soin de préciser que celui-ci « ouvrira de nouvelles
possibilités de développement de la coopération avec le Maroc y compris dans le contexte du
dialogue sur le renforcement des relations bilatérales 82 ». La feuille de route du statut avancé
est encore plus explicite lorsqu’elle souligne que « l’Union européenne est prête à développer
sa coopération avec le Royaume dès que les négociations relatives à l’accord auront été
achevées avec succès 83 ». Quant aux compensations que le pays est légitimement en droit
d’attendre de telles contraintes, elles semblent réduites à la portion congrue. La mobilité des
marocains vers l’Europe n’est que parcimonieusement abordée ; seule est évoquée la présence
temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles. Il s’agit cependant d’un volet
où les attentes des populations sont importantes. Par ailleurs, il n’y aucune raison sérieuse de
ne pas libérer les déplacements de routine afin que les ressortissants du Royaume puissent
voyager et visiter leur famille de l’autre côté de la Méditerranée. Aujourd’hui nombreux sont
ceux qui renoncent à déposer une telle demande tant le processus est parsemé d’embûches
(multiplication des documents requis, conditions d’accueil souvent déplorables dans les
services consulaires, tracasseries administratives diverses, coûts onéreux). Les marocains et
d’une manière générale les peuples du sud sont enfermés dans leurs propres pays. Or
comment l’UE et ses dirigeants peuvent-ils continuer de prôner dans des déclarations souvent
empreintes de lyrisme « la Méditerranée » et le dialogue interculturel entre les deux rives tout
en refusant aux habitants du Sud de se déplacer au Nord ? Il y a sur cet aspect une
incontestable contradiction de sorte qu’il est primordial de replacer l’humain au cœur du
partenariat afin d’effectuer un véritable rapprochement entre les peuples. Le statu quo serait
contraire aux intentions affichées d’éviter les lignes de fracture entre le Nord et le Sud de la
Méditerranée. Le statut avancé devrait alors être propice à un assouplissement des conditions
d’octroi des visas pour équilibrer véritablement le partenariat.
D) La participation à certaines agences et programmes internes communautaires.
Cette possibilité n’est pas nouvelle, elle apparaît dans le document d’orientation de la PEV du
12 mai 2004, elle est également mentionnée dans le plan d’action UE/Maroc. Elle exigera en
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Sur cette question, Laurent Beurdeley, « Les Etats riverains de la Méditerranée et l’UE face à l’immigration
clandestine : les droits des migrants bafoués », Colloque « Regards croisés sur les sécurités dans les relations
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amont l’adoption de corpus législatifs se rapportant aux domaines d’intervention de ces
derniers, voire la mise en place de structures nationales adéquates. Sur le plan juridique,
l’accès des Etats non membres de l’UE aux programmes doit être distingué de celle de la
participation au sein des agences. Pour le premier, des accords cadres sous forme de
protocoles additionnels à l’accord d’association devront être conclus 84 ; quant à la seconde, un
accord bilatéral devra être signé entre chaque agence et le Maroc afin de définir les modalités
de la collaboration.
L’entrée du Maroc n’est pas envisageable au sein de toutes les agences de l’UE et ceci pour
des motifs politiques et juridiques ; celle-ci devra reposer sur l’identification d’un intérêt
commun entre le Royaume et la CE. Certaines agences ont prévu dans leurs actes constitutifs
la faculté d’accueillir des Etats n’appartenant pas à l’UE en l’occurrence, l’Agence
européenne pour l’environnement, l’Observatoire des drogues et toxicomanies, le Centre
contre le racisme et la xénophobie, l’Agence européenne pour la sécurité maritime, l’Autorité
européenne de sécurité des aliments 85 ; d’autres n’ont pas retenu cette option, à l’instar de
l’Agence des droits fondamentaux. Plus spécifiquement dans le cadre des ex -2ème et 3ème
pilier de l’UE, c'est-à-dire concernant les questions de défense et la coopération judiciaire en
matière pénale, le Maroc pourrait rejoindre l’Institut d’Etudes et de Sécurité86 ainsi
qu’Eurojust 87 . Le Royaume, comme ses homologues non membres de l’UE, serait dépourvu
de droit de vote au sein des instances décisionnelles des agences. Une contribution financière
est exigée pour le pays entrant, son montant est déterminé selon des critères propres à chaque
organisme.
Les règlements de base de certains programmes communautaires prévoient également une
clause d’ouverture aux pays tiers 88 , le Maroc pourrait être partie prenante à certains d’entre
eux : Marco polo 89 (transport), Pericles (protection de l’euro contre le faux monnayage)
Douane 2013 (coopération douanière 90 ) etc….. A noter que le Royaume depuis décembre
2006 est déjà partenaire de Galileo, programme européen de radionavigation par satellite à
des fins civiles.
La signature d’un accord aérien horizontal (Open Sky) en décembre 2006 entre le Maroc et la
CE au terme de six rounds de négociations entamés l’année précédente est à cet égard riches
de potentialités. L’apport essentiel de cette convention (qui se substitue aux accords bilatéraux
conclus entre Rabat et les Etats européens), outre qu’elle libéralise les droits aériens
(suppression des limites posées aux compagnies aériennes pour le transport des passagers
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entre le royaume chérifien et l’UE 91 ), implique concomitamment que le Maroc entreprenne un
processus de rapprochement réglementaire avec l’UE dans le domaine de l’aviation civile :
sécurité, régulation économique, règles de concurrence, contrôle aérien, protection des
consommateurs. Ce n’est qu’une fois cet acquis entièrement repris que les compagnies
marocaines seront à même de transporter des passagers entre deux Etats membres, dès lors
que le vol commencera ou s’achèvera au Maroc. En contrepartie, le Royaume accordera aux
compagnies européennes le droit d’acheminer des passagers entre son territoire et les pays
voisins de l’Europe. Enfin l’accord comporte également une clause relative au droit
d’investissement 92 . Les effets de l’Open Sky sont déjà perceptibles puisqu’il est à l’origine
d’un accroissement du trafic de 17% ; il a permis la création de 52 nouvelles lignes ainsi que
l’entrée sur le marché de nouvelles compagnies aériennes 93 . Le pays s’apprête à se doter d’un
code sur l’aviation civile. Il pourrait ainsi rejoindre à terme l’Agence de la sécurité aérienne
(AESA 94 ) ainsi que le programme Sesar relatif à la gestion du trafic aérien dans le ciel unique
européen. On peut regretter jusqu’à présent, l’absence d’assistance financière destinée à
appuyer cette dynamique.
Conclusion
Le traitement spécifique consenti au Maroc par l’UE parait sans précédent. D’autres pays y
aspirent à l’instar de l’Ukraine ou de la Moldavie. A cet égard, depuis mars 2007, l’Ukraine
négocie avec l’UE un accord sur une zone de libre-échange renforcée globale dans le cadre
d’un accord d’association qui est le premier du genre avec un pays oriental. L’originalité du
statut octroyé au Maroc est indéniable, il va même au delà des liens existants entre l’UE et les
Etats de l’espace économique européen puisque ces derniers ne sont aucunement associés à la
politique de sécurité commune. Mais cette relation particulière n’est pas vraiment exclusive. Il
y a tout d’abord la situation de l’Etat hébreu. Celui-ci en 2007 a déployé dans l’opacité une
offensive diplomatique afin d’obtenir une intensification de sa coopération avec l’UE 95 .
Celle-ci semblait acquise avec l’avis favorable du Conseil d’association UE/Israël, le 16 juin
2008. Mais le 3 décembre, le Parlement européen qui était consulté afin de délivrer un Avis
conforme sur la collaboration d’Israël avec les programmes et agences communautaires, a
décidé à une très large majorité de reporter cette votation. Déjà durant le premier semestre
2008 certains parlementaires européens et nationaux s’étaient émus de l’absence
d’informations sur cette demande et des exigences d’Israël telle que sa participation aux
réunions du Conseil ayant trait à l’économie, l’environnement, l’énergie et la sécurité 96 . De
telles prétentions peuvent être jugées incongrues tandis que Tel Aviv continue en Palestine de
bafouer la légalité internationale (violation des multiples résolutions de l’ONU lui enjoignant
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de cesser le processus de colonisation). Néanmoins, le 8 décembre 2008, sous l’impulsion de
la Présidence française de l’Union, les ministres des Affaires étrangères adoptèrent un texte
qui bien qu’en retrait vis-à-vis des requêtes initiales arrête expressément le principe d’un
rehaussement des relations entre l’Europe et l’Etat hébreu 97 . Il est précisé que ce nouveau
statut doit se dérouler dans le contexte d’intérêts et d’objectifs communs, ce qui inclut la
« résolution du conflit entre Israël et la Palestine reposant sur la coexistence de deux Etats, la
promotion de la paix, prospérité et la stabilité au Proche-Orient ». Est également mentionné,
ce que les européens attendent d’Israël, c’est à dire son concours au développement
économique et culturel de la région, etc ; on notera qu’aucune conditionnalité n’est posée en
la matière. L’annexe du document précité trace les lignes directrices de cette future
coopération. Il prévoit des réunions régulières des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
et d’Israël ; un accès des agents du ministère des Affaires étrangères israélien aux comités
pour la politique et la sécurité de l’Union ; une coopération sur les aspects de sécurité et de
défense commune ; l’intensification des échanges sur plusieurs thématiques dont les droits
humains et l’antisémitisme ; la faculté de souscrire aux positions et déclarations de l’Union se
rapportant à la PESC ; un dialogue accru entre le Parlement européen et le Parlement
israélien. En dépit de l’offensive disproportionnée de Tsahal dans la bande de Gaza entre le
27 décembre 2008 et le 17 janvier 2009, la volonté d’établir un partenariat rénové a été
réitérée lors du dernier Conseil d’association UE/Israël en juin 2009. Le vice-président de la
Commission européenne (Günter Verheugen) déclarait en octobre 2009 que l’Etat hébreu
« est un pays atypique qui mérite un statut spécial car il est proche de l’UE en ce qui concerne
le développement économique et la stabilité de sa démocratie et de ses institutions 98 ».
Le Maroc tend aussi à essaimer au Maghreb. La Tunisie a officiellement demandé le 11
novembre 2008, lors de la septième session du Conseil d’association UE/Tunisie, à bénéficier
de liens renforcés dans la veine de ceux qui ont été accordés au royaume chérifien. Les
européens ont décidé d’engager une réflexion sur cette revendication ; un groupe de travail a
d’ailleurs été créé à cette fin. Hors du bassin méditerranéen, l’UE a conclu en mars 2002 avec
le Chili un accord d’association très approfondi 99 puisqu’il prévoit une libéralisation
importante tant sur le plan commercial que dans le secteur des services et ainsi revêt des
similitudes avec les nouveaux rapports euro-marocains 100 .
Si le Maroc et l’UE peuvent se réjouir de ce rapprochement prometteur pour la convergence
Nord-Sud, il faut bien percevoir que l’octroi d’un statut particulier recèle quelques faiblesses.
Ce dernier ne fait qu’accentuer la différenciation entre les Etats contribuant irrémédiablement
à l’émergence d’un voisinage à plusieurs vitesses où chacun choisit dans le menu ce qu’il
souhaite construire avec l’Union. Il ne manquera pas de susciter des ressentiments entre ceux
qui auront obtenu des relations spéciales et les autres et enfin, il altère irrémédiablement les
solidarités entre pays voisins en créant une situation de concurrence entre eux. Il est patent
que cette donne ne peut que satisfaire l’Europe qui accroît ainsi son influence politique et
commerciale (le Maroc réalise 60 % de ses échanges avec l’Union européenne tandis que le
Maghreb ne représente que 1,2% du commerce européen 101 ). A l’inverse, l’Etat partenaire
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devient de plus en plus dépendant vis-à-vis de l’Union et tend à favoriser le cadre bilatéral.
Or, l’objectif majeur porteur d’avenir pour le développement du sud ne serait-il pas de
promouvoir l’intégration sous régionale, d’instaurer « un statut avancé d’un Maghreb
intégré ! ». Jusqu’à présent, chacun peut constater que l’Union du Maghreb arabe créée
solennellement le 17 février 1989 à Marrakech, est une coquille vide, un concept purement
théorique, lequel demeure néanmoins d’après des enquêtes d’opinion, une aspiration
éminemment populaire tant au Maroc 102 qu’en Tunisie 103 . L’obstacle cardinal du Maghreb
politique est bien connu, il résulte des profonds différends et rivalités entre Alger et Rabat et
ceci depuis plusieurs décennies. La frontière terrestre entre les deux pays est fermée depuis
1994 (depuis cette date, aucun sommet de l’UMA ne s’est tenu). La pierre d’achoppement
demeurant la sempiternelle question de la souveraineté sur le Sahara qui est une cause
nationale sacrée pour le Royaume. En effet, en dépit des demandes réitérées de réouverture de
la frontière émanant du gouvernement marocain, l’Algérie continue officiellement de lier
celle-ci au règlement préalable de ce contentieux. C’est cette situation de blocage au sein de
l’UMA qui a amené le Maroc et la Tunisie à considérer l’Europe comme l’unique partenaire
de proximité crédible. Seul le volet sécuritaire semble échapper aux affres des conjonctures
politiques entre Rabat et Alger. Il a souvent été relaté à juste titre, le coût politique et
économique du non-Maghreb. Le commerce intra-maghrébin est réduit à la portion congrue,
le Maroc ne réalise que 3% de ses ventes avec ses voisins maghrébins (la situation est
identique pour la Tunisie et l’Algérie). D’après la Banque mondiale, le potentiel d’exportation
du Maroc vers l’Algérie est d’un milliard de dollars, soit 2% de son PIB 104 . Le directeur
général du FMI indiquait en 2008 « qu’il était particulièrement urgent d’approfondir
l’intégration du Maghreb pour mieux relever l’investissement et la productivité du secteur
privé afin d’accélérer la croissance, réduire le chômage et permettre à la région de mieux
résister aux chocs extérieurs 105 ». Il exhortait les dirigeants du Maghreb à s’appliquer à eux
même les relations qu’ils entretiennent avec l’UE. Les dissensions demeurent pour l’instant
confinées à la sphère diplomatique et les déclarations de bonne intention ne manquent pas.
Rabat multiplie les gestes d’ouverture vers l’Algérie. En septembre 2008, Mohammed VI
dans une lettre adressée au chef de l’Etat algérien à l’occasion du mois de Ramadan avait
manifesté son souhait d’un dégel des relations entre les deux Etats ; Khaled Naciri (porte
parole du gouvernement marocain) a affirmé dans un journal Algérien arabophone que le
Royaume est disposé à mettre un terme aux différends bilatéraux afin de donner un nouveau
souffle à l’Union du Maghreb arabe 106 . L’absence de convergence politique entre ses
membres ne devrait pas constituer un empêchement ; l’unité escomptée pourrait d’ailleurs
avoir un effet dynamique sur les évolutions des régimes en place. L’UE comme les Etats-Unis
s’emploient afin de ne froisser aucun des protagonistes et de ménager leurs intérêts dans la
région à maintenir le statu quo. La réconciliation indispensable entre Alger et Rabat
nécessitera de dépasser les nationalismes identitaires trop longtemps exacerbés. Il y a
néanmoins des frémissements. Le gouvernement algérien a accepté la création d’une société
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algéro-marocaine spécialisée dans le transport de l’énergie électrique vers l’Espagne. Cette
coopération a été rendue possible par l’existence d’un réseau de connexion entre les deux
pays. Les acteurs de la société civile s’échinent à promouvoir les activités commerciales ; en
Algérie en juin 2009, une association pour le développement des relations économiques et
financières « Maghreb plus » réunissant des universitaires et des experts économistes en
provenance des cinq pays de l’UMA a été créée par la Confédération algérienne des cadres de
la finance et de la comptabilité. La dimension économique aura-t-elle l’effet spill over
escompté ? Rien n’est moins sûr. La mobilisation concerne également la réouverture de la
frontière maroco-algérienne. Un collectif de citoyens issu du Maroc a lancé une pétition à
cette fin. La pression populaire en Algérie en faveur d’une telle initiative est de plus en plus
en forte 107 . Il ressort des enquêtes d’Euromesco précitées que les peuples déplorent le peu
d’investissement de l’Europe sur ce dossier (néanmoins, doit être soulignée la récente reprise
du dialogue entre l’UMA et l’UE en 2008). Gageons que l’Union pour la Méditerranée puisse
à terme favoriser un réel rapprochement entre les différents protagonistes (elle est
actuellement paralysée au niveau politique par les conséquences de l’offensive israélienne
dans la bande de Gaza, le dialogue est en effet rompu entre Israël et les Etats arabes 108 ). La
gestion des projets prévus peut pourtant s’y prêter puisqu’elle implique une interaction étroite
entre les différents partenaires. Alors le bilatéral jusqu’ici largement privilégié pourrait ainsi
concourir à faire progresser la coopération sub-régionale autour d’initiatives ciblées. Il semble
qu’il s’agisse de la seule voie véritablement viable et crédible. Vouloir avancer à 43 relève du
leurre tant les attentes et stratégies diffèrent d’un Etat à l’autre.
Tandis que le Maroc vient de concrétiser son ancrage structurel renforcé avec l’UE, les propos
tenus en 2005 par Abdelouhab Maalmi (ancien ambassadeur du Royaume au Vatican)
revêtent toute leur pertinence et acuité. Il déclarait alors « Le Maroc dans l’Union européenne
n’est plus un rêve, nous sommes totalement en Afrique et pas en Europe, notre famille
naturelle et authentique, notre maison commune qui a un sens géopolitique et géostratégique,
c’est le Maghreb de façon prioritaire, c’est là notre véritable rêve 109 ».
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